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Le vieillissement des aliments
est causé par l’évaporation,
par l’oxydation et par la prolifération
bactérienne. EasyFresh refroidit
rapidement chaque aliment
à +3°C au coeur, en traversant
avec cellule de
sans cellule de
rapidement la plage de température
refroidissement rapide refroidissement rapide comprise entre +90°C et +70°C,
Irinox nombre réduit
nombre élevé
décisive pour l’aspect qualitatif
de bactéries
de bactéries
des produits, ainsi que la plage de plus
haute prolifération bactérienne entre
+40°C et +10°C, en augmentant
considérablement la durée
de conservation du produit.
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La conservation des produits pendant
une période de moyenne à longue est
possible uniquement en les surgelant
rapidement jusqu'à -18°C au coeur
du produit. Le procédé de congélation
des systèmes ordinaires
de conservation transforme les
sans cellule de
refroidissement rapide liquides présents dans les aliments
formation
en macrocristaux qui endommagent
de macrocristaux
leur structure. Irinox garantit
la formation de microcristaux
en préservant les caractéristiques
organoleptiques des aliments.

4 cycles dédiés au refroidissement et à la surgélation
DELICATE +3°C

DELICATE -18°C

STRONG +3°C

STRONG -18°C

Cycle de refroidissement rapide jusqu’à +3°C au coeur
des produits de faible épaisseur tels que les légumes,
les pâtes fraîches, le poisson, crèmes et mousses.

Cycle de refroidissement rapide à +3°C au coeur
des aliments. Approprié aux produits à haute teneur
en graisses, de grosse taille et conditionnés,
tels que sauces, rôtis, pâtes cuites au four, etc.

7h

Cycle de surgélation rapide jusqu’à -18°C au coeur
des produits de consistance délicate; c’est pour cette
raison que la surgélation se produit en 2 phases
(+6°C/ -18°C) avec une ventilation extrêmement
délicate appropriée à tous les produits cuits.

Cycle de surgélation rapide à -18°C au coeur du
produit, dans lequel la température de travail dans la
chambre peut atteindre même -40°C. Cycle conseillé
pour la surgélation des aliments crus (viande, poisson)
et pour les aliments cuits de grosse épaisseur (rôtis,
rosbifs, etc.) ou bavaroises et crèmes glacées.

CAPACITÉ
hauteur plats
RENDEMENT EN KG
de +90°à +3°C / -18°C

DIMENSIONS
largeur x profondeur x hauteur
DONNÉES ÉLECTRIQUES
W puissance max. absorbée
A courant max. absorbé
V tension

resa per ciclo:
quanto cibo insirire per ogni ciclo
bilancia?

EF 10.1

EF 20.1

EF 30.1

EF 45.1

Rendement par cycle 10 kg
Capacités
65 mm, 3 (GN1/1)
40 mm, 3 (GN1/1)
20 mm, 3 (GN1/1)
Dimensions 535 x 655 x 740 mm
Données électriques
W 0,97 kW
A 5A
V 230V-50Hz(1N+PE)

Rendement par cycle 20 kg
Capacités
65 mm, 4 (GN1/1 o 600x400 mm)
40 mm, 5 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm, 8 (GN1/1 o 600x400 mm)
Dimensions 790 x 771 x 870 mm
Données électriques
W 1,2 kW
A 6,3 A
V 230V-50Hz(1N+PE)

Rendement par cycle 30 kg
Capacités
65 mm, 9 (GN1/1 o 600x400 mm)
40 mm, 12 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm, 18 (GN1/1 o 600x400 mm)
Dimensions 790 x 971 x 1595 mm
Données électriques
W 2,9 kW
A 5,2 A
V 400V-50Hz(3N+PE)

Rendement par cycle 45 kg
Capacités
65 mm, 13 (GN1/1 o 600x400 mm)
40 mm, 18 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm, 27 (GN1/1 o 600x400 mm)
Dimensions 790 x 972 x 1970 mm
Données électriques
W 3,7 kW
A 5,6 A
V 400V-50Hz(3N+PE)

RENDERING
COMPONENTI

DOUBLE CAPACITÉ:
MULTIRACK®

DÉTECTION TEMPÉRATURE
MULTIPOINT: SONDE

PARFAIT
DIMENSIONNEMENT
DES COMPOSANTS

STÉRILISATION 24H/24:
SANIGEN®

Irinox a breveté le porte-plats
réglable MultiRack® qui permet
de doubler la capacité des plats
insérés pour chaque modèle.
La distance entre un plat et l'autre
est facilement adaptable et permet
une meilleure distribution de l'air
sur le produit et une uniformité
supérieure de température sur tous
les niveaux. Chaque professionnel
peut choisir le type de plats qu'il
préfère pour travailler

EasyFresh est équipé d'une sonde
pour un contrôle parfait de la
température. La lecture correcte de
la température au coeur du produit
fournit des indications très précises
au logiciel du EasyFresh, qui règle
très rapidement la ventilation, la
température et l'humidité présentes
dans la cellule. La forme particulière
de la sonde permet son extraction
aisée du produit, sans l'abîmer
et sans devoir le surchauffer.
Le système breveté Irinox
de fixation automatique à la porte
facilite son utilisation et empêche
tous dysfonctionnements
désagréables.

Nos cellules de refroidissement
rapide garantissent la plus rapide
extraction de la chaleur, même
en présence de produits bouillants,
grâce à l’IrinoxBalanceSystem®.
L’IrinoxBalanceSystem® assure
le parfait dimensionnement des
principaux composants frigorifiques
(condenseur, évaporateur,
compresseur et ventilateurs)
réalisés sur la base de plans
et de spécifications de notre bureau
technique afin de garantir à nos
équipements des performances
sans égales.

Le système de stérilisation breveté
Irinox, stérilise la chambre en tous
points, même dans les zones
difficilement accessibles pour
le nettoyage (par exemple dans
l’évaporateur). L'efficacité du
système, testée par l’Université
d'Udine et certifiée par le Ministère
de la Santé, garantit une
suppression des germes de 99,5 %.
Grâce à son action, Sanigen®
élimine aussi les odeurs
désagréables pouvant se former
à la fin du cycle de travail ou à la fin
de la journée.
(pas disponible sur EF 10.1,
disponible sur demande sur EF 20.1,
EF 30.1 et EF 45.1).
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